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N° AC _ _ _ /11/22/HFC/DIREX/DAF/RH 

Humanity First Cameroon Plus est une Association camerounaise œuvrant dans les domaines 

de la prévention, la sensibilisation, la prise en charge du VIH/SIDA et la défense des droits 

humains des populations vulnérables. 

Notre vision est de bâtir une société égalitaire dans laquelle tous les droits humains sont 

consacrés, reconnus et appliqués aux individus, sans distinction identitaire et dans laquelle la 

bataille contre le VIH/SIDA se fait avec plus d’efficacité ; où la discrimination, la marginalisation, 

la stigmatisation font place à la compréhension partagée, à la tolérance, et surtout 

à « l’humanité première ». C’est ainsi que dans le cadre de nos missions, nous recherchons un 

(01) Chauffeur-coursier motivé et engagé à offrir ses services au sein de notre organisation, 

dans le cadre du Projet CHILL (Community HIV/AIDS Investment for longer and healthier life in 

Cameroon ), initié par USAID/PEPFAR et piloté par CHP. 

I. Présentation du poste 

Intitulé du Poste Chauffeur-coursier 

Type de contrat CDD  

Durée 01 an renouvelable 

Expérience minimale exigée 3 à 5 ans 

Lieu d’affectation Yaoundé 

Famille de fonction Programme 

Entrée en poste le plus tôt possible 

Supervision directe logisticien 

II. Responsabilités et tâches 
Sous la supervision du Chef service Logistique, le chauffeur-coursier a pour mission 

principale d’assurer le transport des personnes et des biens affectés au projet CHILL. A ce titre, 

il est aussi garant de l’entretien du véhicule de service (moto). 

Tâches 

- Assurer, en tant que de besoin, le transport des biens et des personnes nécessaire à la 

bonne réalisation du Programme; 

- Effectuer des courses pour acheminer des factures (électricité, eau etc) ; 

- Retirer et déposer le courrier à la poste et dans d’autres structures administratives ; 

- Assurer la vidange et autres entretiens (visites techniques ou réparations) spécifiques 

- Effectuer toutes les vérifications quotidiennes d’urgence, pour s’assurer du bon état du 
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véhicule ; 

- Assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule ; 

- Tenir à jour un carnet de bord qu’il présente à l’administration 

 

III. Qualification et expérience demandées 
Education 

 Etre titulaire d’un permis A. 

Expérience 

 Expérience d’au moins 3 ans dans la conduite de motos de service ou de 5 ans dans la 

conduite de motos personnelles; 

Compétences 

 Sens du réseau, bonne capacité rédactionnelle, sens du réseau ; 

 Ponctualité, disponibilité, tenue correcte, politesse, respect et honnêteté 

IV. Langues 

• Français (langue de travail) ; et •Anglais (recommandé). 

V. Attitudes 

Tous les membres du personnel de Humanity First Cameroon doivent respecter et 

démontrer ces quatre valeurs : • Inclusion et respect de la diversité : respecte et favorise les 

différences individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l'inclusion chaque fois que 

possible. • Intégrité et transparence : maintien des normes éthiques élevées et agit en 

conformité avec les principes / règles de l'organisation et les normes de conduite • 

Professionnalisme : démontre une capacité à travailler de manière composée, compétente et 

engagée et fait preuve de jugement pour faire face aux défis quotidiens • Responsabilité : 

assume la responsabilité de la réalisation des priorités du Programmes, et assume la 

responsabilité de ses propres actions et du travail délégué. 

Comment postuler : Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur 

Curriculum Vitae avec une lettre de motivation ainsi que deux personnes de référence à 

l’adresse suivante : recrutement.humanityfirstplus@gmail.com ; ou déposer directement les 

dossiers physiques au siège social de Humanity First Cameroon Plus à Yaoundé-Kondengui 

lieudit face sous-préfecture, en mettant en objet de l’email << Chauffeur-coursier 2021>>  

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s 

NB : Date limite de dépôt des dossiers : 18 novembre 2022 à minuit, heure local 

                                                               

                                                                                 Le Directeur Exécutif 
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